Au cœur de l’arc des Carpates
7 jours / 6 nuits
Nichée au creux de l’arc carpatique la ville de Brasov sera votre camp de base, duquel vous partirez à la découverte de la
Transylvanie. La Transylvanie, entourée par les Carpates, est une région de collines qui a toujours su préserver ses mystères.
Votre périple vous emmènera dans ce bastion chargé d’histoire, frontière montagneuse de l’empire Austro-hongrois. C’est ici
que ce sont érigées de nombreuses citadelles saxonnes et églises fortifiées qui sont, pour la plupart, inscrites au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Accueil à l’aéroport de Bucarest. Début du voyage : transfert à Brasov.
Nuit à Brasov
Environ 170 km
Jour 2 - Brasov et les églises fortifiées alentours
Visite de Brasov et des citadelles alentour. La ville de Brasov (Kronstadt en allemand) a été fondée au XIIIème siècle par les
chevaliers teutoniques pour se défendre des invasions mongoles et tatares. La ville était alors peuplée de saxons : les
roumains étaient exclus de la cité fortifiée et habitaient au sud-ouest de la ville, dans le quartier Schei. Vous quittez ensuite la
ville pour visiter les églises-forteresses des environs : d’abord celle du village de Harman puis celle de Prejmer qui se dresse
au milieu d’une enceinte fortifiée dont les murs atteignent 12 m de haut et jusqu'à 4 m d’épaisseur. Ces murs d’enceintes
comptent 270 pièces ou les villageois engrangeaient leur récolte et venaient se protéger en cas d’attaque.
Environ 35 km

Jour 3 - Villages perchés et châteaux des Carpates
Aujourd’hui vous vous rendrez dans l’un des plus beaux massifs des Carpates. Vous arriverez au pied de la crête de Piatra
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Craiului, dans de petits villages perchés qui ont su garder leurs traditions pastorales depuis des siècles. Ne manquez pas
d’aller visiter la citadelle de Rasnov et le Château de Bran. Ce château a toujours eu un rôle de défense contre les peuples
migrateurs et, plus tard, il protégea la Transylvanie des invasions ottomanes. Ce château est connu comme le château de
Dracula car il a longtemps été associé au prince Vlad Tepes de Valachie. C’est de ce personnage historique que Bram
Stocker s’est inspiré pour créer le personnage de Dracula.
Environ 90 km
Jour 4 - Sighisoara
Vous prenez la voiture pour faire incursion dans le pays des citadelles saxonnes. Sur votre route vous vous arrêterez visiter
une des perles de la Transylvanie, l’église fortifiée de Viscri qui vient de fêter ses 700 ans. Continuez ensuite jusqu’à la ville
médiévale de Sighisoara. Cette place fortifiée est l’une des mieux conservées d’Europe orientale. Sa création et son
fonctionnement historique original sont caractérisés par la présence de tours d’enceintes qui étaient gérées par les
congrégations des artisans. La tour des couturiers est une véritable merveille d’architecture médiévale.
Environ 215 km

Jour 5 - Monastère brancovenesc
Aujourd’hui vous irez visiter le monastère de Sambata de Sus situé sur les premiers contreforts des monts Fagaras, les plus
hauts des Carpates roumaines. Ce monastère a été fondé à la fin du XVIIème siècle par le Voïvode Constantin Brancoveanu.
De style brancovan, il mêle harmonieusement l’architecture traditionnelle locale, le style vénitien inspiré de la Renaissance
italienne et les influences orientales. Sur la route, vous pourrez vous arrêter visiter la citadelle médiévale de Fagaras
transformée au XVIIème siècle en château fortifié de style Renaissance.
Environ 175 km
Jour 6 - Sinaïa et le château de Peles
Cette journée sera dédiée à la visite de Sinaia. Aux pieds des Carpates, cette station magnifique a été choisie par le Roi Carol
1er pour y construire sa résidence d’été : le château de Peles. Construit à la fin du XIXème siècle, le château de Peles est
impressionnant par sa silhouette élancée et par l’incroyable mélange des styles architecturaux. Une autre visite s’impose :
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celle du monastère de Sinaia construit à la fin du XVIIème siècle sur le modèle d’un monastère des monts Sinaï. Vous
pourrez y admirer une riche collection d’objets de culte dont la première bible traduite en roumain et rédigée en cyrillique.
Vous continuerez la route jusqu'à Bucarest.
Environ 170 km

Jour 7 - Fin du voyage.
En fonction du plan de vol, possibilité de visiter Bucarest cette capitale étonnante entre Orient et Occident. Vous serez surpris
par son architecture éclectique, mélange des styles néo-classique, socialiste et moderne. La gigantesque « Maison du Peuple
», deuxième plus grand bâtiment au monde par lequel Ceausescu voulait montrer son pouvoir, pourra notamment faire partie
du programme. Transfert à l’aéroport.
Fin de votre voyage

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Que souhaitez-vous modifier ?
TARIFS
275 euros par personne.
Location de voiture - type Renault Logan équipée d’un GPS (pour d'autres type de voiture, nous consulter). Vous laisserez 200
€ de caution à votre arrivée, que vous récupérerez en rendant la voiture. : 299 euros par personne.
Supplément Single : 99 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
6 petits déjeuners
Hébergement
Topo-guide avec cartes
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Assistance joignable 24h/24
LE PRIX NE COMPREND PAS
Vehicule (location possible via Roumanie Active)
Assurances voyage
Boissons
Repas si non indiqués
Entrées visites et dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Environ 850 km pour 7 jours. Séjour "en étoile".
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Aucun portage puisque vous utilisez un véhicule.
HÉBERGEMENT
5 nuits chez l’habitant en maison d'hôtes à Brasov et une nuit en hôtel 3 étoiles à Bucarest.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours du 3 mai au 4 octobre, sous réserve des disponibilités des hébergements, réponse sous 48h, du lundi au
vendredi.
DÉPART
A l’aéroport de Bucarest.
DISPERSION
A l’aéroport de Bucarest.
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